
  
  

TOUR DES COMBINS 
ALPES SUISSES  

LE TOUR DES COMBINS OFFRE UN ITINÉRAIRE ORIGINAL, HORS DES FOULES ET 
PONCTUÉ DE PAYSAGES SPECTACULAIRES  

BOURG ST-PIERRE - VALAIS – SUISSE            6 JOURS / 5 NUITS  
  

JOUR 1  
On prend de la hauteur   
Cette première étape nous mènera de la Vallée de l’Entremont au Val de Bagnes. Une longue 
montée sur la première partie de la journée pour arriver à la Cabane de Mille. Petite halte 
bien méritée pour profiter du panorama à 360° entre massif du Mont Blanc et Alpes 
Valaisannes. C’est un magnifique chemin à flanc de coteau à travers les arolles et les 
myrtilliers qui nous mènera jusqu’à la Cabane Brunet où nous passerons notre première nuit.  
Bourg St Pierre - Cabane Brunet  
19km  1450m D+/960m D-       Temps de marche estimé   7h30  
  
JOUR 2  
Au cœur des glaciers – une étape qui restera gravée dans votre mémoire  
Une étape inoubliable ! A l’approche de l’immense passerelle de Panossière nous 
traverserons une zone de roches moutonnées qui vous permettra de comprendre le travail 
de sculpture du paysage à travers des siècles de glaciation. Petite halte à la Cabane FXB 
Panossière avant le passage du Col des Otanes. Une magnifique descente sur le barrage de 
Mauvoisin pour clore cette deuxième journée de notre périple.  
Cabane Brunet - Mauvoisin  
14km  1000m D+/1300 D-       Temps de marche estimé   6h00  
  
JOUR 3  
Ouvrage de titans et nature intacte  
Nous débuterons notre randonnée par une petite surprise dans les environs de Mauvoisin. 
Nous profiterons durant cette journée de prendre le temps. Effectivement cette étape d’une 
beauté saisissante est la plus courte de notre trek. Cette randonnée traverse une vallée aux 
histoires tant dramatiques que passionnantes. Votre guide saura vous tenir en haleine le long 
du chemin qui nous mènera à la cabane de Chanrion  
Mauvoisin – Cabane Chanrion  
11km  950 D+/350 D-       Temps de marche estimé   4h  
  
JOUR 4  
Sur les traces des contrebandiers  
Grande journée qui débute par une descente pour traverser la Dranse de Bagnes qui 
alimente le Lac de Mauvoisin. Sous la surveillance des imposants Mont Gelé et Mont Avril, 
nous prendrons le chemins des contrebandiers jusqu’à la Fenêtre Durand à 2800 mètres 
d’altitude. Le sentier bien tracé traverse d'abord un pierrier pour atteindre enfin les pâturages 
de Thoules. Ici débute la route agricole qui mène à l’alpage de Balme puis dans la  
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Conca di By. Autrefois, les hameaux du cirque du By étaient habités à l’année et on y 
cultivait du froment et du seigle. Encore un petit effort et nous arriverons au refuge Adolfo 
Letey  
Cabane Chanrion – Champillon  
23km   1135 D+ / 1200D-       Temps de marche estimé  7h30  
  
JOUR 5  
L’histoire au cœur de notre randonnée  
C’est une longue étape 100% italienne qui nous attend aujourd’hui. Des chemins vallonnés à 
flanc de coteaux nous offrirons de magnifiques points de vue sur la vallée d’Aoste. Notre 
dernière montée nous mènera au mondialement connu Col du St-Bernard. Une nuit calme 
nous attend à l’hospice du St-Bernard. Situé à 2469 mètres, ce bâtiment a été fondé au XI 
ème siècle pour offrir un refuge aux pèlerins et voyageurs. A nous de profiter de l’hospitalité 
ancestrale de ce lieu pour un repos bien mérité !  
Champillon – Grand St-Bernard   
21km   1450D+ / 1500D-       Temps de marche estimé   8h00  
  
JOUR 6  
Sur les traces de Napoléon  
Ultime étape de notre périple. Après une nuit reposante à l’hospice nous profiterons du lieu 
pour visiter son trésor et si le cœur vous en dit, nous rendrons visite aux stars locales, les 
chiens du St-Bernard. Pour les plus courageux, un réveil matinal vous ouvrira les portes de la 
première messe donnée par les chanoines. Une expérience unique ! Après toutes ces 
émotions nous nous mettrons en chemin en direction du col de Chevaux avant d’entamer 
notre longue et douce descente sur Bourg-st-Pierre.   
Grand St-Bernard – Bourg-st-Pierre   
15km   500D+ / 1200 D-       Temps de marche estimé   5h  
  

INFORMATIONS PRATIQUES  
• Encadrement par un accompagnateur en montagne pour maximum 12 personnes  
• Hébergement : Gîte de montagne - dortoir avec demi-pension  
• Lunch : pique-nique  
• Transport de bagages organisé, sauf jour 3 et 4  
• Lieu : Départ Bourg-St-Pierre / Arrivée Bourg-St-Pierre  
• Accès : Genève aéroport – Bourg-St-Pierre via train & bus   
• Niveau : 3/4  

Compris dans le tarif 
• Encadrement par un accompagnateur en montagne  
• Hébergement en demi-pension   
• Lunch : pique-nique 
• Transport de bagages organisé, sauf jour 4 

NON COMPRIS ; 
• Transfert jusqu’au départ à Bourg-St-Pierre 
• Boissons et frais extra en cabane 
• Pique-nique du premier jour 
• Assurances personnelles 
• Matériel de randonnée 

 



PRIX DÈS CHF 940.- PAR 
PERSONNE   

DEPARTS :   18 AU 23 JUILLET/5 AU 10 AOÛT/29 AOÛT AU 3 SEPTEMBRE 2023  
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